Fiche pratique 2

Fiche 2

Télécharger et
configurer XML Spy
Home Edition 2005
Pour télécharger la version home de XML Spy, rendez-vous à
l’adresse www.altova.com/download_spy_home.html.

Sélectionnez le téléchargement
depuis le serveur Vienne en Autriche.
Cliquez ensuite sur le lien Download
complete XML Spy® 2005 Home
Edition Setup from Vienna now. La
fenêtre suivante (à quelques variantes
près) s’affiche :
Cliquez sur Enregistrer et sélectionnez le répertoire dans lequel vous
voulez placer le fichier d’installation.
Une fois le téléchargement terminé, rendez-vous dans le dossier
choisi et double-cliquez sur le fichier d’installation XML
SpyHome2005.exe.
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Lors de l’installation, cliquez sur le bouton Next, acceptez les conditions
d’utilisation et continuez à cliquer sur Next jusqu’à ce que celui-ci se transforme en
bouton Install. Cliquez sur ce dernier et laissez s’opérer l’installation.
Lancez le programme à l’aide de l’icône XML Spy sise dans le menu Démarrer ou
dans la barre de lancement rapide de Windows. La fenêtre d’activation du logiciel apparaît.
Cliquez sur Request a free permanent
Key et remplissez le formulaire Internet en
veillant à saisir une adresse e-mail valide.
Validez les données entrées et ouvrez votre
boîte aux lettres pour récupérer les
informations adéquates.
L’installation terminée, lancez le
programme :
Il ne reste plus qu’à installer le moteur XSL-FO.
Pour plus de détails sur ce moteur, reportez-vous aux exemples du chapitre
Mettre en page XML à l’aide de XSLT et de XSL:FO.
Vous allez utiliser Apache FOP, un processeur FOP gratuit. À cette fin, rendezvous à l’adresse www.apache.org/dyn/closer.cgi/xml/fop et sélectionnez l’un des
liens disponibles.
Une fois le fichier fop-0.20.5-bin.zip dans le répertoire du serveur, sélectionnezle et sauvegardez-le sur votre machine. Ensuite, dézippez cette archive dans un
répertoire (conservez-la précieusement) et retournez dans XML Spy.
Dans XML Spy, cliquez sur Advanced. La fenêtre qui s’affiche vous propose de
débloquer une fonctionnalité avancée pour les 24 heures à venir. Choisissez
External XSL/XSL:FO et Try Now !.
Ouvrez le menu Tools, choisissez Options et l’onglet XSL. Indiquez dans la
dernière boîte de dialogue le chemin du fichier fop.bat, situé dans le répertoire
que vous avez créé en dézippant Apache FOP.
XML Spy est alors prêt à être utilisé.
Apache FOP nécessite Java
Apache FOP nécessite la présence de Java sur votre machine. Pour l’installer,
rendez-vous à l’adresse www.java.com/fr/ et cliquez sur Téléchargez le logiciel Java.
Puis suivez les indications…
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